
Ecrire la lettre au Père Noël des élèves de la maternelle 

 

Ce projet permettra aux CM2 d’écrire une lettre dans une situation très particulière :  

Ecrire pour des enfants plus jeunes qui ne savent pas encore écrire en produisant un texte reprenant 

les idées qu’ils auront dictées. 

 

Les étapes du projet 

 

 Premier contact. 

Les élèves de CM2 vont dans la classe de maternelle.  Ils apportent avec eux des catalogues 

de noël, la maîtresse des petits en a aussi un certain nombre. 

Chaque élève de CM2 se jumelle avec un élève de maternelle.  

Chaque binôme crée la liste de noël du petit élève en découpant et collant les jouets 

convoités sur une feuille. Les plus grands aident les plus jeunes à découper et à coller. 

 

De retour en classe, les CM2 vont écrire la lettre. Ils ont déjà travaillé ce type d’écrit. 

Cependant, un rappel sera nécessaire. 

 

 Comment écrit-on une lettre ? 

En collectif, quelques lettres seront lues afin de dégager une silhouette « type » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date 

Interpellation 

Corps de la lettre avec des retours à la ligne réguliers 

Formule de politesse 

Signature 



 

 Spécificité de la lettre au Père Noël 

 

Interpellation 

Cher Père Noël, Père Noël, Cher papa Noël.... 

 

Quelle formule peut-on utiliser pour clore la lettre au Père Noël ? 

Affectueusement, je t’embrasse bien fort, merci d’avance, milles baisers, gros bisous, ton 

ami(e)... 

 

Quel temps employer pour formuler un souhait ? 

Laisser les élèves exprimer plusieurs phrases pour commander des jouets au père noël. Les 

noter au tableau en fonction du temps utilisé. 

Il est probable que seront employés : 

 Le présent : je veux, je commande, s’il te plait apporte-moi... 

 L’impératif : apporte-moi, donne-moi... 

 Le présent du conditionnel : j’aimerais, je voudrais, tu pourrais m’apporter... 

 

L’impératif sera écarté, on ne donne pas d’ordres au père noël ! 

Le mode conditionnel n’ayant pas été étudié, on fera un tableau de conjugaison au tableau 

avec les verbes cités à la première et deuxième personne du singulier. 

 

Quels mots utiliser pour éviter les répétitions de je voudrais ? 

J’aimerais recevoir, j’espère avoir, je te demande... 

 

 Rédaction des lettres sur le cahier d’essais 

 

 Correction orthographique avec le code CHAMPION 

 

 Rédaction des lettres avec un soin particulier accordé à l’écriture. 

On fera réaliser un lignage au feutre noir sur une feuille à placer sous la lettre afin que les élèves 

écrivent droit. Chaque élève décore sa lettre, à cette occasion on apprend à faire de jolies lettrines. 

 

 Retour des lettres à la maternelle 

Chaque élève lit sa lettre à « son » élève et la lui remet, les enveloppes sont réalisées. 

Les petits iront poster leurs lettres avec leur maîtresse. 

La rencontre se termine avec un petit goûter et quelques chants à partager. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

Nice le 26 décembre 2013 

Chers papa et maman, 
Je passe de très bonnes vacances chez 
mamie. 
On est allés au cinéma voir Cars 2, je 
suis un peu grand pour ça, mais ça 
faisait plaisir à Justin. Après on est 
allés manger une glace, j’ai pris une 
glace à la fraise et Justin une au 
chocolat.  
Demain, on ira à Marineland, j’ai hâte 
de voir les requins. 
J’espère que vous allez bien et que 
vous avez installé la nouvelle télé. 
Je vous fais plein de bisous. 

Nicolas 

 
Paris le 6 septembre 1998 

 

Cher papy, 
  

J’espère que tu vas bien. Moi, je 

vais très très bien.  

Quand vas-tu revenir nous voir ? 

Je me le demande ! Je pense que, comme 

tu as déménagé il n’y a pas longtemps et 

que tu habites plus loin qu’avant tu ne vas 

pas revenir très souvent. 

Tu sais comment va mon autre 

grand père maintenant que tu habites 

plus près de chez lui ? Mon petit frère 

et ma petite sœur nous font bien rigoler. 

Tu te rappelles aussi les grimaces que tu 

m’as apprises ? 

Mon petit frère et ma petite 

sœur aiment bien dessiner et moi j’adore 

trop, tu devrais être content comme tu 

adores dessiner et que tu étais 

dessinateur avant. 

Je t’enverrai des photos de nous, 

des dessins, etc. 

Mille millions d’énormes bisous. Je 

t’adore. 

Ta Eloise chérie 

 

Menton le 2 septembre 2014 

Cher Luc, 

Je te remercie de l'appareil photo 
numérique que tu m'as prêté. Pendant 
tout mon voyage j'en ai pris grand soin 
et j'ai fait une foule de photos grâce à 
toi. 

Je rapporte de merveilleux souvenirs. 
J'ai hâte de te les montrer. 

Je serais ravi que tu viennes dîner le 
21, nous pourrons papoter et je pourrai 
te dire encore merci de vive voix. Je 
compte sur toi. 

Amicalement. 

Alex 

 

http://memoirescroisees.centerblog.net/chez.htm
http://memoirescroisees.centerblog.net/photos.htm
http://memoirescroisees.centerblog.net/bisous.htm

